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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2018

La Région a adopté en 2016 un rapport cadre posant les fondamentaux de la stratégie européenne de
la Région Ile-de-France. L’année 2018 sera l’occasion de poursuivre la mise en œuvre de cette
stratégie dont l’objectif principal est de redonner à l’Ile-de-France les moyens de peser au sein de
l´Union européenne.
 
La Région continuera d’affirmer cette ambition par sa volonté, d’une part, de maximiser le recours aux
financements européens qu’il s’agisse des fonds européens structurels et d’investissement ou des
programmes sectoriels (programmes d’actions communautaires, plan Juncker), et, d’autre part, de
mener une politique de partenariat et d’influence dans la sphère européenne.
 
Sur les fonds européens structurels et d’investissement, la Région capitalisera sur les éléments mis en
place depuis 2016 – renforcement des moyens humains, mise en place d’appels à projets structurants
et mise en route des paiements, qui ont permis de rattraper le retard pris initialement – pour relever les
trois  défis  de  l’année  2018 :  le  maintien  d’une  programmation  ambitieuse,  la  massification  des
paiements et l’atteinte des objectifs de performance, qui, à eux trois, doivent permettre d’éviter la perte
de crédits à fin 2018.
 
Dans ce contexte, la programmation des opérations portées par les quinze territoires relevant des
investissements territoriaux intégrés (ITI), montée en puissance en 2017, sera maintenue.
 
La résultante de ces mesures est une prévision de programmation des crédits FEDER à hauteur de
69,750 M€ et des crédits FSE de 50,175 M€, à comparer à une programmation totale de 22,8 M€ à fin
2015,  ainsi  qu’une  prévision  de  crédits  de  paiement  à  hauteur  de  62,29  M€  devant  permettre
d´atteindre le seuil annuel de dégagement d’office.
 
Les  dépenses  effectuées  par  la  Région  par  voie  de  marché  (principalement  en  formation
professionnelle) pour lesquelles elle pourra demander un financement européen à hauteur de 50 % de
leur  coût  total,  n’apparaissent  pas  dans ces  chapitres  budgétaires  mais  se  retrouvent  dans  les
annexes sectorielles concernées.
 
Pour le FEADER, il est prévu une dotation de 12,000 M€ qui seront inscrits pour ordre sur le budget
régional mais gérés directement par l’agence de service et de paiement.
 
Concernant les autres actions de la Région relatives aux affaires européennes, plusieurs champs
seront prioritaires.
 
Le « Dispositif Europe » destiné à soutenir les structures franciliennes intervenant dans le champ
européen  sera  relancé  en  2018.  Les  actions  proposées  devront  permettre  d’informer  le  public
francilien  sur  les  politiques européennes et  valoriser  les  actions  concrètes.  Cet  appel  à  projets
permettra  également  de  soutenir  les  actions  et  études  qui  contribueront  à  éclairer  la  stratégie
européenne de l’Ile-de-France.
 
Par ailleurs, la Région aura à cœur de peser dans ces débats et continuera de s’appuyer pour ce faire
sur son organisme associé implanté à Bruxelles, Ile-de-France Europe (IDFE).
 
Enfin  la  Région  poursuivra,  en  Allemagne  et  au  Portugal  en  particulier,  le  développement  de
coopérations actives avec des collectivités européennes qui partagent les mêmes enjeux, afin de
développer  des  positions  et  des  projets  communs  et  favoriser  l’échange  de  connaissances  et
d´expertises.
 
2,650 M€ sont proposés pour 2018 au titre de ces différentes actions.
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

906 - Gestion des fonds européens 103,660 66,990 21,755 23,730
62 - FEDER 103,660 66,990 21,755 23,730

Soutien à l'aménagement durable des
territoires franciliens

12,300 7,640 3,400 3,930

HP62-001

3,9307,640 3,40012,300Soutien à la revitalisation des
communautés défavorisées

Préserver la biodiversité 3,500 1,520 0,650 0,780
HP62-002

0,7801,520 0,6503,500Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

Renforcer les facteurs de compétitivité 37,100 31,755 9,805 5,645
HP62-003

1,14531,255 1,60026,600Soutien aux investissements des
entreprises dans la R&I

4,5000,500 8,20510,500Croissance des PME et soutien aux
processus d'innovation

Diversification et amélioration des
applications des TIC

12,860 1,925 2,000 0,985

HP62-004

0,9851,925 2,00012,860Soutien à la diffusion des technologies
de l'information et de la communication

Soutenir la transition vers une économie
à faibles émissions de carbone

35,900 16,841 5,300 8,640

HP62-005

3,0405,940 0,6004,900Soutien à la production et à la
distribution d'énergies renouvelables

5,60010,901 4,70031,000Soutien à l'efficacité énergétique

Diminuer les vulnérabilités du bassin
hydrographique de la Seine

2,000 7,309 0,600 3,750

HP62-006

1,8603,624 0,5001,000Soutien à l'adaptation au changement
climatique et à la lutte contre les risques
spécifiques

1,8903,685 0,1001,000Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

66,990103,660 21,755 23,730TOTAL

103,660 66,990 21,755 23,730HP
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 906 - Gestion des fonds européens 23,730
Sous fonction 62 - FEDER 23,730
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 5,290

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 7,308

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 11,132

TOTAL 23,730
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

906 - Gestion des fonds européens
62 - FEDER

Programme : Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens

Action : Soutien à la revitalisation des communautés défavorisées

Ce programme correspond aux actions définies dans l'axe prioritaire n°1 "Soutenir  l'aménagement
durable des territoires franciliens" du programme opérationnel régional (POR), qui se décline en deux
objectifs :

    •  renforcer la diversité des fonctions dans les quartiers populaires, en termes de commerces, activités
économiques et d'accessibilité des services publics ;
    •  résorber l'habitat précaire des communautés marginalisées.
 
Les actions du premier objectif s'inscrivent dans le cadre des Investissements Territoriaux Intégrés (ITI)
qui sont mis en œuvre par les quinze territoires sélectionnés et conventionnés avec la Région. Après une
première série de projets sélectionnés en 2017, il est prévu de sélectionner de nouveaux projets dont la
durée est en moyenne de deux ans.
 
En  ce  qui  concerne  le  second  objectif,  le  FEDER soutiendra  des  actions  visant  à  contribuer  à  la
résorption de l'habitat précaire des communautés marginalisées par le biais d'un appel à manifestation
d'intérêt lancé en 2017 qui sélectionnera en 2018 des actions mises en œuvre sur les territoires relevant
des ITI.
 
Les AP correspondantes pour l'année 2018 sont estimées à 7,640 M€.
 
Concernant les CPI, la dotation s'élève à 3,930 M€ afin de rembourser les dépenses encourues par les
bénéficiaires au titre des projets sélectionnés par les ITI en 2017 et de verser d'éventuels avances et
acomptes sur les projets sélectionnés en 2018.

Programme : Préserver la biodiversité

Action : Protection et restauration de la biodiversité et des sols

Les dépenses au titre de ce programme correspondent à l'axe prioritaire n°2 « Préserver la biodiversité »
du POR FEDER/FSE et la priorité d'investissement « Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et
favoriser  les  services  liés  aux  écosystèmes,  y  compris  au  travers  de  NATURA  2000,  et  des
infrastructures vertes ».
 
L'objectif  est d'aider à la sauvegarde, la restauration de la biodiversité,  le maintien des continuités
biologiques dans les quartiers prioritaires et la maîtrise de l'anthropisation des espaces naturels.
 
Les territoires ITI sont les seuls bénéficiaires de ces actions qui pourront être des études, des travaux de
restauration et de création de continuités écologiques.
 
Les AP correspondantes pour l'année 2018 sont estimées à 1,520 M€.
 
Concernant les CPI, la dotation s'élève à 0,780 M€ afin de rembourser les dépenses encourues par les
bénéficiaires au titre des projets sélectionnés par les ITI en 2017, et de verser d'éventuels avances et
acomptes sur les projets sélectionnés en 2018.
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Programme : Renforcer les facteurs de compétitivité

Action : Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I

Sur  cette  action,  trois  modes d'intervention  seront  financés :  les  dossiers  présélectionnés par  les
territoires ITI,  les  appels  à  projets  lancés par  la  Région et  les  dossiers  portés par  la  Chambre de
Commerce et d'industrie dans le cadre de sa subvention globale.

Les bénéficiaires potentiels sont des collectivités territoriales (les EPCI pour ce qui concerne les ITI), des
organismes et établissements d'enseignement supérieur, de recherche et de formation, des structures
d'accompagnement ou des TPE/PME/PMI.
 
Les AP correspondantes pour l'année 2018 sont estimées à 31,255 M€. Elles incluent notamment :

    •  le décalage de la programmation de l'appel à projets RDI. Initialement prévue pour décembre 2017,
elle sera décalée à début 2018 du fait de l'allongement des délais d'instruction ; 15 M€ en AP sont prévus
à cette fin ;
    •  la relance d'un appel à projets RDI courant 2018 qui pourrait être programmé fin 2018 ; 14 M€ en AP
sont prévus à cette fin.

Concernant les CPI, la dotation s'élève à 1,145 M€ afin de rembourser les dépenses encourues par les
bénéficiaires au titre des projets sélectionnés en 2017 dans le cadre des appels à projets antérieurs, par
les ITI et la CCI, et de verser d'éventuels avances et acomptes sur les projets sélectionnés en 2018.

Action : Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation

La mise en œuvre de cette action se fait essentiellement par un instrument financier qui vient compléter
ceux mis  en œuvre sur  les  fonds de la  Région.  Il  s'agit  d'un outil  de financement  des entreprises
innovantes majoritairement issues des secteurs de la S3 (Fonds Régional de Co-Investissement), porté
par  la  SAS FRCI  et  doté  d'un  capital  de  32,8  M€ dont  16,4  M€ de  FEDER.  Cet  instrument  a  été
programmé en comité régional de programmation en juillet 2017. Les crédits engagés représentent la
totalité de la dotation FEDER prévue à cet effet pour la durée du programme.

Il  est  envisagé de réaliser  un abondement  complémentaire  du FRCI  avec les  enveloppes FEDER
libérées du fait de sous-réalisations dans les projets antérieurs. Cet abondement serait de 0,500 M€.
 
Une première avance, correspondant à 25 % du montant de FEDER alloué à l'instrument, sera versée
selon les règles communautaires en vigueur d'ici la fin 2017. Il est attendu qu'une seconde avance, du
même montant, soit versée en 2018.
 
La dotation de cette action s'élève par conséquent à 0,500 M€ en AP et 4,500 M€ en CPI pour l'année
2018.
 
 
 
 

Les dépenses de ce programme correspondent  à l'axe prioritaire n° 6 « Renforcer  les facteurs de
compétitivité en Ile-de-France ». Cet axe prioritaire concentre deux objectifs thématiques qui visent à :

    •  renforcer les facteurs de compétitivité et de croissance en Ile-de-France :
    •  renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation ;
    •  renforcer la compétitivité des PME.
 
Ces deux objectifs thématiques se retrouvent dans les priorités de la Région définies dans le cadre de sa
Stratégie  Régionale  d'Innovation  (SRI)  de  2010,  de  sa  Stratégie  Régionale  de  Développement
Économique et d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) redéfinie en 2016 et de la Stratégie de
Spécialisation Intelligente (S3) de 2013. Ils définissent les deux actions du programme.
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Programme : Diversification et amélioration des applications des TIC

Action : Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication

L'axe prioritaire 7 « Diversifier et améliorer les applications TIC » qui prévoit des actions au titre de la
priorité d'investissement « renforcer les applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne,
de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information, de la culture en ligne et
de la santé en ligne (télésanté) » a pour finalité la mise en œuvre des nouvelles technologies au service
de projets de développement innovants (éducation, santé, développement économique).
 
En  2018,  les  fonds  seront  alloués  à  des  projets  sélectionnés  par  les  ITI  et  par  les  organismes
intermédiaires avec subvention globale (Chambre de Commerce et d'industrie d'Ile de France et GIP
Académiques). Aucun appel à projets instruit par la Région n'est prévu.
 
Les AP correspondantes pour l'année 2018 sont estimées à 1,925 M€.
 
Concernant les CPI, la dotation s'élève à 0,985 M€ afin de rembourser les dépenses encourues par les
bénéficiaires au titre des projets sélectionnés en 2017 dans le cadre des appels à projets antérieurs, par
les ITI et les organismes intermédiaires avec subvention globale, et de verser d'éventuels avances et
acomptes sur les projets sélectionnés en 2018.

Programme : Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Action : Soutien à la production et à la distribution d'énergies renouvelables

Sur cette action, l'appel à projets « Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de
sources renouvelables » sera relancé en 2017 et programmé dans le courant de 2018. Il soutiendra les
actions concernant  la  réalisation de projets  pilotes ayant  un caractère exemplaire,  opérationnel  et
reproductible, notamment par l'installation de systèmes de production de chaleur et/ou d'électricité à
base d'énergies renouvelables ou par  la  création ou l'extension de réseaux de chaleur  et  de froid
alimentés par des sources d'énergies renouvelables et de récupération.
 
Toutes les personnes morales sont éligibles à ces actions à l'exception du patrimoine de l'État et des
associations cultuelles.
 
Les AP correspondantes pour l'année 2018 sont estimées à 5,940 M€.
 
Concernant les CPI, la dotation s'élève à 3,040 M€ afin de rembourser les dépenses encourues par les
bénéficiaires au titre des projets sélectionnés en 2017 dans le cadre des appels à projets antérieurs, et
de verser d'éventuels avances et acomptes sur les projets sélectionnés en 2018.

Les dépenses de ce programme relèvent de l'axe prioritaire 8 « Soutenir la transition vers une économie
à faibles émissions de carbone en Ile-de-France » qui comprend deux priorités d'investissement :

    •  «Favoriser la production et la distribution d'énergies provenant de sources renouvelables » ;
    •  «Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies
renouvelables dans les infrastructures publiques,  y compris dans les bâtiments publics,  et  dans le
secteur du logement ».
 
Les principaux objectifs issus de ces priorités d'investissement sont :

    •  l'accroissement de la part des énergies renouvelables et de récupération ;
    •   la  diminution  de  la  précarité  énergétique,  à  travers  la  rénovation  du  bâti  résidentiel  et  le
développement de démarches pilotes.
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Action : Soutien à l'efficacité énergétique

Ces actions sont engagées selon deux modalités : appel à projets et opérations sélectionnées par les ITI.
 
L'appel à projets « Réhabilitation durable » sera relancé en 2017 et programmé dans le courant de 2018.
Il vise à soutenir prioritairement les projets pilotes de réhabilitation thermique performante ayant un
caractère exemplaire, opérationnel et reproductible sur les bâtis résidentiels et publics. Les objectifs
environnementaux  fixés  par  l'appel  à  projets  sont  principalement  la  maîtrise  des  consommations
d'énergie, l'intégration d'énergies renouvelables et la diminution des émissions de gaz à effet de serre.
 
Les opérations de réhabilitation thermique présélectionnées par les territoires ITI seront également prises
en compte après présentation au Comité Régional de Programmation.
 
Les bénéficiaires visés sont les organismes gestionnaires de logements sociaux et les copropriétés
dégradées.
 
Les AP correspondantes pour l'année 2018 sont estimées à 10,901 M€.
 
Concernant les CPI, la dotation s'élève à 5,600 M€  afin de rembourser les dépenses encourues par les
bénéficiaires au titre des projets sélectionnés en 2017 et de verser d'éventuels avances et acomptes sur
les projets sélectionnés en 2018.

Programme : Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine

Action : Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques
spécifiques
Cette action comporte deux objectifs principaux :

    •   la réduction de la vulnérabilité des territoires au risque de sécheresse par la mobilisation des
ressources en eau dans le respect des écosystèmes aquatiques, de restauration ou d'aménagement de
zones d'expansion des crues, des programmes de réduction de la vulnérabilité à grande échelle ;
    •  la réduction des impacts des inondations sur les milieux et sur les territoires.
 
Les actions menées dans le cadre du premier objectif  seront essentiellement des expérimentations
d'adaptation au changement climatique ainsi que des études de connaissance sur le fonctionnement des
aquifères.
 
Pour le second objectif sont envisagés des travaux de zones de ralentissement dynamique des crues.
Ce programme correspond à l'axe prioritaire 10 « Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique
interrégional de la Seine aux phénomènes météorologiques et préserver la biodiversité du fleuve » qui
est interrégional. Il couvre l'ensemble du bassin hydrographique de la Seine et concerne à ce titre huit
régions  ou  parties  de  régions  :  Bourgogne,  Champagne-Ardenne,  Picardie,  Ile-de-France,  Haute-
Normandie, Basse-Normandie et de façon plus marginale Lorraine et Centre.
 
La  mise en œuvre  de cet  axe est  du  ressort  de  la  Direction  Régionale  et  Interdépartementale  de
l'Environnement  et  de  l'Énergie  (DRIEE)  qui  présélectionne  des  projets  dans  le  cadre  du  Comité
Technique du Plan Seine. Les projets présélectionnés sont déposés dans le cadre des deux appels à
projets ouverts par la Région pour être programmés en 2018 :

    •   appel  à  projets  « Mobilisation  raisonnée  des  ressources  en  eau  pour  diminuer  le  risque  de
sécheresse » ;
    •  appel à projets « Réduire les impacts des inondations sur les milieux et les territoires ».
 
Les organismes bénéficiaires seront des communes et leurs groupements et le GIP Seine Aval.
 
Les AP correspondantes pour l'année 2018 sont estimées à 3,624 M€.
 
Concernant les CPI, la dotation s'élève à 1,860 M€ afin de rembourser les dépenses encourues par les
bénéficiaires au titre des projets sélectionnés en 2017, et de verser d'éventuels avances et acomptes sur
les projets sélectionnés en 2018.
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Action : Protection et restauration de la biodiversité et des sols

L'objectif défini pour cette action est de diminuer les impacts de la navigation, de la production d'énergie
hydroélectrique et des activités humaines en général sur les milieux naturels.

Les actions financées seront des travaux de rétablissement de la continuité écologique longitudinale et
transversale sur les cours d'eau d'intérêt interrégional identifiés dans les territoires spécifiques visés sur
le bassin Seine-Normandie.
 
La  mise en œuvre  de cet  axe est  du  ressort  de  la  Direction  Régionale  et  Interdépartementale  de
l'Environnement  et  de  l'Énergie  (DRIEE)  qui  présélectionne  des  projets  dans  le  cadre  du  Comité
Technique du Plan Seine. Les projets présélectionnés sont déposés en réponse à l'appel à projets
« diminuer  les  impacts  anthropiques  sur  les  milieux  naturels »,  ouvert  par  la  Région  pour  être
programmés en 2018.
 
Les communes et leurs groupements ainsi que les Voies Navigables de France seront les principaux
bénéficiaires de ces actions.
 
Les AP correspondantes pour l'année 2018 sont estimées à 3,685 M€.
 
Concernant les CPI, la dotation s'élève à 1,890 M€ afin de rembourser les dépenses encourues par les
bénéficiaires au titre des projets sélectionnés en 2017 et de verser d'éventuels avances et acomptes sur
les projets sélectionnés en 2018.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

930 - Services généraux 2,480 2,650 2,480 2,650
02 - Administration générale 1,800 1,800 1,800 1,800

0202 - Autres moyens généraux 1,800 1,800 1,800 1,800

Fonctionnement des services 1,800 1,800 1,800 1,800
HP0202-012

1,8001,800 1,8001,800Assistance technique
04 - Actions interrégionales, européennes et
internationales

0,680 0,850 0,680 0,850

042 - Actions européennes 0,680 0,850 0,680 0,850

Actions européennes 0,680 0,850 0,680 0,850
HP042-004

0,8500,850 0,6800,680Actions européennes

936 - Gestion des fonds européens 80,800 64,935 48,240 50,560
61 - FSE 53,450 50,175 32,900 33,760

Soutien à la création et à la reprise
d'activité

21,500 27,800 13,750 16,050

HP61-001

16,05027,800 13,75021,500Soutien à l'emploi indépendant, à
l'entreprenariat et à la création
d'entreprises

Soutien aux dynamiques de l'inclusion 6,700 4,565 1,650 3,360
HP61-002

2,6503,600 0,4003,500Soutien à l'intégration socio-
économique

0,7100,965 1,2503,200Lutte contre les discriminations et
promotion de l'égalité des chances

Investissement dans l'éducation et
adaptation des compétences

23,500 16,760 15,400 12,400

HP61-003

5,4007,350 8,30012,100Lutte contre le décrochage scolaire et
promotion de l'égalité en matière
d'éducation

7,0009,410 7,10011,400Egalité d'accès à l'apprentissage tout
au long de la vie

IEJ en Seine Saint Denis 0,400 0,050 1,000 1,350
HP61-004

1,3500,050 1,0000,400IEJ en Seine Saint Denis

Assistance technique FSE 1,350 1,000 1,100 0,600
HP61-005

0,6001,000 1,1001,350Assistance technique FSE
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

62 - FEDER 15,350 2,760 3,340 4,800

Renforcement des facteurs de
compétitivité

13,350 0,880 1,670 3,200

HP62-003

0,2000,660 0,3001,800Soutien aux investissements des
entreprises dans la R&I

3,0000,220 1,37011,550Croissance des PME et soutien aux
processus d'innovation

Diversification et amélioration des
applications des TIC

0,600 0,440 0,700 0,500

HP62-004

0,5000,440 0,7000,600Soutien à la diffusion des technologies
de l'information et de la communication

Soutien au bassin hydrographique de la
Seine

0,400 0,440 0,120 0,500

HP62-006

0,2500,220 0,0600,200Soutien à l'adaptation au changement
climatique et à la lutte contre les risques
spécifiques

0,2500,220 0,0600,200Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

Assistance technique FEDER 1,000 1,000 0,850 0,600
HP62-007

0,6001,000 0,8501,000Assistance technique FEDER

63 - Autres (FEADER) 12,000 12,000 12,000 12,000

FEADER 12,000 12,000 12,000 12,000
HP63-001

12,00012,000 12,00012,000FEADER
67,58583,280 50,720 53,210TOTAL

83,280 67,585 50,720 53,210HP
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 930 - Services généraux 2,650
Sous fonction 02 - Administration générale 1,800
Code fonctionnel 0202 - Autres moyens généraux 1,800
6226 : Honoraires 1,500

6231 : Annonces et insertions 0,005

6234 : Réceptions 0,040

6236 : Catalogues, imprimés et publications 0,010

6238 : Divers 0,245

Sous fonction 04 - Actions interrégionales, européennes et internationales 0,850
Code fonctionnel 042 - Actions européennes 0,850
6226 : Honoraires 0,025

6234 : Réceptions 0,019

6281 : Concours divers (cotisations...) 0,019

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,787

CHAPITRE 936 - Gestion des fonds européens 50,560
Sous fonction 61 - FSE 33,760
65733 : Départements 0,308

65734 : Communes et structures intercommunales 2,463

65738 : Organismes publics divers 11,441

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 19,548

Sous fonction 62 - FEDER 4,800
65734 : Communes et structures intercommunales 0,934

65738 : Organismes publics divers 2,156

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 1,710

Sous fonction 63 - Autres (FEADER) 12,000
65738 : Organismes publics divers 12,000

TOTAL 53,210
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

930 - Services généraux
02 - Administration générale

0202 - Autres moyens généraux

Programme : Fonctionnement des services

Action : Assistance technique

En tant qu'autorité de gestion, la Région doit effectuer des actions spécifiques pour la mise en œuvre du
programme opérationnel et répondre ainsi aux exigences fixées dans les règlements européens.
 
Ces actions sont ciblées sur quatre volets :

    •  le soutien de la mise en œuvre du programme par la réalisation de guides méthodologiques pour les
porteurs de projets et les agents, des formations sur les processus spécifiques aux fonds européens ;
    •  la qualité de l'évaluation par l'achat et la maintenance d'outils de collecte des données, la mise en
oeuvre d'un plan d'évaluation couvrant la durée du programme ;
    •  la mise en place des contrôles spécifiques aux fonds européens par le recours à des prestataires
spécialisés ;
    •  la mise en œuvre du plan de communication : site internet, animation sur le territoire, actions de
communication.
 
Cette action est dotée à hauteur de 1,800 M€ en AE et en CP.

Page 19 sur 46Europe



04 - Actions interrégionales, européennes et internationales

042 - Actions européennes

Programme : Actions européennes

Action : Actions européennes

Au regard  de sa  stratégie  adoptée en juillet  2016,  la  Région entend renforcer  son rôle  au niveau
communautaire et décliner ses priorités sur le territoire francilien.
 
La relance de cette politique se traduit par la volonté de l'exécutif de coopérer avec des partenaires
européens majeurs et de favoriser l'implication des acteurs franciliens dans les programmes européens
tels  Horizon 2020.  Par  ailleurs,  les  instruments de coopération territoriale  européenne comme les
programmes INTERREG seront privilégiés afin de concrétiser les projets que nous porterons avec nos
partenaires européens. De nouveaux partenariats seront également recherchés, en particulier avec des
autorités locales portugaises et allemandes.
 
En articulation étroite avec les actions conduites dans le cadre des FESI et des programmes d'action
communautaire, la politique européenne de la Région visera prioritairement à :

    •  poursuivre la mise en œuvre d'une politique d'influence régionale en contribuant activement aux
futures propositions de la Commission européenne dans le cadre de la politique de cohésion post 2020
et des consultations sur les politiques sectorielles ;
    •   poursuivre  les  missions  d'Ile-de-France  Europe  à  Bruxelles  dans  le  cadre  de  la  convention
d'objectifs et de moyens adoptée courant 2017 ;
    •  mettre en œuvre pour une nouvelle année, par un appel à projets, le dispositif  Europe dont le
règlement d'intervention a été adopté lors du CR 129-16. Cet appel visera à sélectionner un nombre
limité de structures franciliennes développant des projets concrets et initiant des débats de qualité pour
une meilleure compréhension de l'Union européenne et ses enjeux ;
    •   développer  de  nouveaux  partenariats  européens   en  particulier  avec  des  autorités  locales
allemandes, portugaises et italiennes : la Région visera ainsi à travailler en étroite collaboration avec ces
collectivités européennes afin de disposer de partenaires tant dans la définition de positions communes
que dans l'élaboration de projets d'envergure européenne.
 
Le budget de l'action européenne est ainsi fixé à 0,850 M€ en AE et en CP pour l'exercice 2018.
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936 - Gestion des fonds européens
61 - FSE

Programme : Soutien à la création et à la reprise d'activité

Action : Soutien à l'emploi indépendant, à l'entreprenariat et à la création d'entreprises

Les crédits correspondants sont attribués selon trois modes : appels à projets de la Région, délégation
de gestion accordée à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France et opérations
présélectionnées par les territoires au titre des ITI.
 
L'appel à projets « Actions en faveur de l'entreprenariat » donnera lieu a une première programmation
début 2018 et une seconde programmation fin 2018. Il vise à favoriser l'accessibilité des publics éloignés
de l'emploi  à un parcours d'accompagnement en promouvant la création/reprise d'entreprise et  en
renforçant la pérennité de ces initiatives économiques. Les actions soutenues permettront :

    •  l'information/orientation (diagnostic, points d'accueil et d'information, permanence, ateliers…) ;
    •  l'accompagnement à la création/reprise d'activité, individuel et collectif ;
    •  le suivi post-création, individuel et collectif ;
    •  la professionnalisation des acteurs de l'accompagnement, l'ingénierie sur l'accompagnement, la
définition et le développement de nouveaux modèles entrepreneuriaux ;
    •  l'aide à la réalisation d'études statistiques pour améliorer la connaissance du secteur de l'économie
sociale et solidaire.
 
Les organismes pouvant  mettre  en œuvre ces projets  sont  les  structures d'accompagnement  à  la
création d'entreprises, qu'elles soient publiques ou privées.
 
Les  chambres  consulaires  pourront  solliciter  des  fonds  auprès  de  la  Chambre  de  Commerce  et
d'industrie de Paris dans le cadre de sa délégation de gestion.
 
Les territoires ITI vont effectuer la présélection de leurs projets en 2017 pour une présentation en Comité
Régional de Programmation.
 
Cette action est dotée à hauteur de 27,800 M€ en AE et de 16,050 M€ en CP.

Ce programme relève de l'axe prioritaire 3 du Programme Opérationnel Régional « Favoriser la création
et reprise d'activité, assurer une intégration durable dans l'emploi » et de l'investissement prioritaire
« L'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micros, petites et
moyennes entreprises innovantes ».

Programme : Soutien aux dynamiques de l'inclusion

Action : Soutien à l'intégration socio-économique

Deux modes d'intervention sont financés sur cette action : un appel à manifestation d'intérêt vers les
territoires ITI  pour le volet  accompagnement social  (le volet  FEDER étant dédié à la résorption de
l'habitat précaire des communautés marginalisées), et une subvention spécifique à la plateforme ADOMA
pour l'accueil, l'information, l'orientation et le suivi des communautés marginalisées.
 
Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, les projets suivants peuvent être financés : appui à la
parentalité et à la scolarisation des enfants ; actions de médiation scolaire, apprentissage du français et
insertion professionnelle ; gestion de l'habitat et gestion budgétaire. Les collectivités locales et les

Ce programme relève de l'axe prioritaire n°4 du Programme Opérationnel  Régional  «Favoriser  les
dynamiques de l'inclusion » et de deux investissements prioritaires qui définissent les actions du budget :

    •  « l'intégration socio-économique des communautés marginalisées telles que les Roms » ;
    •  « la lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion de l'égalité des chances ».
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associations de soutien sont les principaux organismes pouvant mettre en œuvre ces actions.
 
La dotation de cette action s'élève à 3,600 M€ en AE et 2,650 M€ en CP.

Action : Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité des chances

Les types de projets suivants seront financés :

    •  des aides permettant l'accompagnement vers le dépôt de plaintes via des permanences d'accueil et
d'accès aux droits ;
    •  la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des acteurs sur le repérage et la lutte contre les
discriminations ;
    •  la valorisation des bonnes pratiques.
 
Les crédits sont principalement alloués par les territoires bénéficiaires des investissements territoriaux
intégrés (ITI) et par les GIP académiques dans le cadre de leur subvention globale.
 
Cette action est dotée à hauteur de 0,965 M€ en AE et de 0,710 M€ en CP.

Programme : Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences

Action : Lutte contre le décrochage scolaire et promotion de l'égalité en matière d'éducation

La mise en œuvre de cette action est assurée principalement par les GIP académiques, la Chambre de
Commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France, dans le cadre des ITI par une délégation de gestion et
par un appel à projets « lutte contre le décrochage scolaire » qui a été relancé par la Région mi- 2017.
 
Les actions menées par  les GIP et  la  CCIR sont  des actions de prévention,  de re-scolarisation et
d'ingénierie  de  formation.  En  matière  de  prévention,  sont  financées  notamment  des  actions
d'accompagnement  individualisé,  de  lutte  contre  la  violence  scolaire,  de  professionnalisation  des
équipes, d'orientation et de découverte professionnelle.
 
L'appel à projets « lutte contre le décrochage scolaire » a pour objectif la sécurisation des parcours des
jeunes «décrochés » favorisant la continuité des solutions de prise en charge et d'accompagnement en
ciblant le retour en formation ou l'insertion professionnelle directe.
 
Les territoires ITI effectuent la présélection de leurs projets pour une présentation au Comité Régional de
Programmation.
 
La dotation de cette action s'élève à 7,350 M€ en AE et 5,400 M€ en CP.

Action : Egalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie

L'objectif de cette action est d'augmenter l'employabilité et la qualification des Franciliens sans emploi.
 
Elle  est  mise  en  œuvre  par  des  appels  à  projets  lancés  par  la  Région,  et  dans  le  cadre  de  leur
subvention globale, par les GIP académiques, la Chambre de Commerce et d'industrie de Paris Ile de-
France et les territoires sélectionnés dans le cadre des ITI.
 
Deux appels à projets sont en cours d'écriture et seront lancés en 2018 sur la protection juridique de la
jeunesse d'une part, et l'innovation pédagogique d'autre part.
 
Les territoires ITI effectuent la présélection de leurs projets pour une présentation au Comité Régional de
Programmation.
 
Cette action est dotée à hauteur de 9,410 M€ en AE et de 7,000 M€ en CP.

Ce programme correspond à l'axe prioritaire 5 « Investir dans l'éducation et adapter les compétences »
du POR FEDER /FSE qui  comprend deux investissements prioritaires :  réduction et  prévention du
décrochage scolaire précoce et meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie.
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Programme : IEJ en Seine Saint Denis

Action : IEJ en Seine Saint Denis

La mise en oeuvre s'effectue par appel à projets de la Région et par une délégation de gestion au
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis.
 
La quasi-intégralité des crédits ayant été programmés en 2017, cette action est dotée à hauteur de
0,050 M€ en AE et de 1,350 M€ en CP.

Ce programme relève de l'axe 9 « Mise en place de l'initiative emploi jeunes en Seine-Saint-Denis » et
de la priorité d'investissement « L'intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en particulier
ceux qui ne travaillent pas, ne font pas d'études ou ne suivent pas de formation, y compris les jeunes
exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la
garantie pour la jeunesse ».

Cette action concerne les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en éducation ou formation (NEET) habitant
en Seine-Saint-Denis.

Programme : Assistance technique FSE

Action : Assistance technique FSE

Sur cette action, les dépenses de rémunération des personnels affectés aux tâches de gestion, suivi,
contrôle et information pourront être financées.

Les bénéficiaires sont les GIP académiques de Versailles, Créteil et Paris, la Chambre de Commerce et
d'industrie de Paris Ile-de-France, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et les quinze territoires
sélectionnés pour la mise en œuvre des investissements territoriaux intégrés.
 
La dotation de cette action s'élève à 1,000 M€ en AE et 0,600 M€ en CP.

Ce programme relève de l'axe 12 du POR FEDER /FSE. Les organismes intermédiaires sélectionnés
pour  assurer  la  gestion d'une partie  du programme au titre  du FSE peuvent  bénéficier  de crédits
d'assistance technique pour renforcer leurs moyens administratifs pour la mise en œuvre des crédits
délégués.
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62 - FEDER

Programme : Renforcement des facteurs de compétitivité

Action : Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I

Les crédits de cette action concernent le volet fonctionnement des projets présélectionnés par les ITI et
sélectionnés par la Chambre de commerce et d'industrie.
 
Cette action est dotée à hauteur de 0,660 M€ en AE et de 0,200 M€ en CP.

Action : Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation

Les crédits de cette action concernent le volet fonctionnement des projets présélectionnés par les ITI et
sélectionnés par la Chambre de commerce et d'industrie.
 
Cette action est dotée à hauteur de 0,220 M€ en AE et de 3,000 M€ en CP.

Les dépenses de ce programme correspondent  à l'axe prioritaire n° 6 « Renforcer  les facteurs de
compétitivité en Ile-de-France » pour son volet fonctionnement.

Programme : Diversification et amélioration des applications des TIC

Action : Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication

Les crédits de cette action concernent le volet fonctionnement des projets présélectionnés par les ITI et
sélectionnés par les organismes intermédiaires avec subvention globale (GIP académiques). 
 
La dotation de cette action s'élève à 0,440 M€ en AE et 0,500 M€ en CP.

Les  dépenses  de  ce  programme correspondent  à  l'axe  prioritaire  7  «  Diversifier  et  améliorer  les
applications TIC » pour les dépenses de fonctionnement.

Programme : Soutien au bassin hydrographique de la Seine

Action : Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques
spécifiques
Les crédits de cette action concernent le volet fonctionnement des projets présélectionnés par la DRIEE.
 
La dotation de cette action s'élève à 0,220 M€ en AE et 0,250 M€ en CP.

Action : Protection et restauration de la biodiversité et des sols

Les crédits de cette action concernent le volet fonctionnement des projets présélectionnés par la DRIEE.
 
La dotation de cette action s'élève à 0,220 M€ en AE et 0,250 M€ en CP.
 
 
 
 
 

Ce programme correspond à l'axe prioritaire 10 « Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique
interrégional de la Seine aux phénomènes météorologiques et préserver la biodiversité du fleuve » qui
est interrégional pour la partie fonctionnement.
 
La  mise en œuvre  de cet  axe est  du  ressort  de  la  Direction  Régionale  et  Interdépartementale  de
l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE) qui a une délégation de gestion qui lui permet de procéder à la
présélection des projets dans le cadre du Comité Technique du Plan Seine.
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Programme : Assistance technique FEDER

Action : Assistance technique FEDER

Sur cette action, les dépenses de rémunération des personnels affectés aux tâches de gestion, suivi,
contrôle et information pourront être financées. Les bénéficiaires sont la Chambre de Commerce et
d'industrie de Paris Ile-de-France et  les quinze territoires sélectionnés pour la mise en œuvre des
investissements territoriaux intégrés.
 
La dotation de cette action s'élève à 1,000 M€ en AE et 0,600 M€ en CP.

Ce programme relève de l'axe 11 du POR FEDER /FSE. Les organismes intermédiaires sélectionnés
pour assurer la gestion d'une partie du programme au titre du FEDER peuvent bénéficier de crédits
d'assistance technique pour renforcer leurs moyens administratifs pour la mise en œuvre des crédits
délégués.
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63 - Autres (FEADER)

Programme : FEADER

Action : FEADER

Les crédits relevant du FEADER sont soumis à des modalités spécifiques de mise en œuvre, dont les
paiements ont été délégués au niveau national à l'agence de service et de paiement (ASP).
 
Conformément à l'instruction NOR : INTB1431225J du 11 février relative au traitement budgétaire et
comptable des opérations relatives aux fonds européens pour  la  programmation 2014 à 2020,  les
dotations au titre de ce fonds sont inscrites au budget primitif de la Région mais ne donnent pas lieu à
engagements et mandatements sur le budget régional.
 
Les prévisions d'engagement du FEADER pour 2018 sont de 12,000 M€ en AE et CP, réparties comme
suit :

    •  4,000 M€ sur les mesures surfaciques du Programme de Développement Rural (PDR) : mesure 10 :
mesures agroenvironnementales et  climatiques et  mesure 11 :  agriculture biologique.  Ce montant
correspond à des crédits de fonctionnement (même si cette distinction n'existe pas dans les comptes de
l'ASP) ;
    •  8,000 M€ sur les mesures hors surfaces du PDR : mesure 4 : Investissements dans les exploitations
agricoles et forestières ; mesure 6 : développement des exploitations et des entreprises ; mesure 8 :
investissements dans le développement de zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts ;
mesure 7 : services de base et rénovation des villages dans les zones rurales ; mesure 16 : coopération
et mesure 19 : LEADER. Ce montant correspond majoritairement à des crédits d'investissements (même
si cette distinction n'existe pas dans les comptes de l'ASP).
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

Proposition
d'AP pour

2018

906 - Gestion des fonds européens

62 - FEDER 28,75623,730 52,97466,99066,084 27,611

Soutien à l'aménagement durable des
territoires franciliens

7,640 2,2682,9913,930 2,7754,325

HP62-001
4,325

7,640
2,162
1,768 1,910

1,081
1,910
0,865

2,052
0,216écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Préserver la biodiversité 1,520 0,7830,7450,780 0,6721,460

HP62-002
1,460

1,520
0,730
0,050 0,380

0,365
0,380
0,292

0,710
0,073écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Renforcer les facteurs de compétitivité 31,755 35,7558,1715,645 12,33230,148

HP62-003
30,148

31,755
4,700
0,945 3,081

5,090
5,546
6,786

22,183
13,572écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Diversification et amélioration des applications
des TIC

1,925 4,1801,2570,985 1,7616,258

HP62-004
6,258

1,926
0,886
0,099 0,183

1,074
0,329
1,432

1,315
2,865écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Soutenir la transition vers une économie à
faibles émissions de carbone

16,841 7,73012,1798,640 9,24220,951

HP62-005
20,951

16,840
7,333
1,307 5,894

6,285
5,052
4,190

4,587
3,143écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Diminuer les vulnérabilités du bassin
hydrographique de la Seine

7,309 2,2582,2683,750 1,9742,942

HP62-006
2,942

7,308
2,354
1,396 1,827

0,441
1,827
0,147

2,258
écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

19,869Total des CP sur AP antérieures à 2018

5,565

66,084

66,990Total des CP sur AP 2018 33,105

18,165 14,336

13,275 15,044

13,712

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 66,084 66,990 23,730 27,611 28,756 52,974
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2018

Proposition
d'AE pour

2018

930 - Services généraux

02 - Administration générale 0,1241,800 0,1241,8000,550 0,303

0202 - Autres moyens généraux 1,800 0,1240,3031,800 0,1240,550

Fonctionnement des services 1,800 0,1240,3031,800 0,1240,550

HP0202-012
0,550

1,801
0,495
1,305 0,248

0,055
0,124 0,124

écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

04 - Actions interrégionales, européennes et 0,1340,8500,8500,670 0,536

042 - Actions européennes 0,850 0,5360,850 0,1340,670

Actions européennes 0,850 0,5360,850 0,1340,670

HP042-004
0,670

0,850
0,480
0,370 0,365

0,171
0,115
0,019écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

936 - Gestion des fonds européens

61 - FSE 13,47633,760 7,68050,17531,902 27,164

Soutien à la création et à la reprise d'activité 27,800 1,91610,57016,050 5,4406,175

HP61-001
6,175

27,801
4,322

11,728 9,644
0,926

4,822
0,618

1,607
0,309écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Soutien aux dynamiques de l'inclusion 4,565 0,7011,4903,360 0,7901,776

HP61-002
1,776

4,565
1,243
2,117 1,224

0,266
0,612
0,178

0,612
0,089écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Investissement dans l'éducation et adaptation
des compétences

16,760 4,71413,57112,400 6,78620,711

HP61-003
20,711

16,760
10,356
2,044 7,358

6,213
3,679
3,107

3,679
1,035écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

IEJ en Seine Saint Denis 0,050 0,2821,3501,582

HP61-004
1,582

0,050
1,309
0,041 0,009

0,273écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

Assistance technique FSE 1,000 0,3491,2510,600 0,4601,658

HP61-005
1,658

1,001
0,550
0,050 0,475

0,776
0,238
0,222

0,238
0,111écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2018

Proposition
d'AE pour

2018

62 - FEDER 4,6624,800 0,9532,76014,903 7,249

Renforcement des facteurs de compétitivité 0,880 0,5355,4023,200 3,69411,951

HP62-003
11,951

0,880
2,880
0,320 0,280

5,122
0,140
3,554

0,140
0,395écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Diversification et amélioration des applications
des TIC

0,440 0,1510,9300,500 0,5751,715

HP62-004
1,715

0,441
0,450
0,050 0,195

0,735
0,098
0,477

0,098
0,053écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Soutien au bassin hydrographique de la Seine 0,440 0,0340,1680,500 0,0340,296

HP62-006
0,296

0,440
0,197
0,303 0,069

0,099
0,034 0,034

écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

Assistance technique FEDER 1,000 0,2330,7490,600 0,3590,941

HP62-007
0,941

1,000
0,470
0,130 0,435

0,314
0,218
0,141

0,217
0,016écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

63 - Autres (FEADER) 12,00012,000

FEADER 12,000 12,000

HP63-001

12,000 12,000
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

2,008Total des CP sur AE antérieures à 2018

30,458

48,025

67,585Total des CP sur AE 2018 6,749

22,752 14,950

20,302 10,080

8,316

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 48,025 67,585 53,210 35,252 18,396 8,757
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017

Page 31 sur 46Europe



INVESTISSEMENT

Page 32 sur 46Europe



BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

906 - Gestion des fonds européens 103,660 48,661 21,755 10,400
62 - FEDER 103,660 48,661 21,755 10,400

Soutien à l'aménagement durable des
territoires franciliens

12,300 3,896 3,400 1,470

HP62-001

1,4703,896 3,40012,300Soutien à la revitalisation des
communautés défavorisées

Préserver la biodiversité 3,500 1,460 0,650
HP62-002

1,460 0,6503,500Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

Renforcer les facteurs de compétitivité 37,100 22,641 9,805 5,720
HP62-003

1,2706,241 1,60026,600Soutien aux investissements des
entreprises dans la R&I

4,45016,400 8,20510,500Croissance des PME et soutien aux
processus d'innovation

Diversification et amélioration des
applications des TIC

12,860 6,224 2,000 1,265

HP62-004

1,2656,224 2,00012,860Soutien à la diffusion des technologies
de l'information et de la communication

Soutenir la transition vers une économie
à faibles émissions de carbone

35,900 11,367 5,300 1,815

HP62-005

0,3050,6004,900Soutien à la production et à la
distribution d'énergies renouvelables

1,51011,367 4,70031,000Soutien à l'efficacité énergétique

Diminuer les vulnérabilités du bassin
hydrographique de la Seine

2,000 3,073 0,600 0,130

HP62-006

0,1302,923 0,5001,000Soutien à l'adaptation au changement
climatique et à la lutte contre les risques
spécifiques

0,150 0,1001,000Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

48,661103,660 21,755 10,400TOTAL

103,660 48,661 21,755 10,400HP

Page 33 sur 46Europe



PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

906 - Gestion des fonds européens
62 - FEDER

Programme : Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens

Action : Soutien à la revitalisation des communautés défavorisées

Sur ce programme qui est intégralement porté par les territoires sélectionnés au titre des investissements
territoriaux intégrés (ITI), 3,896 M€ en AP ont été affectés en 2017 pour six dossiers pré-sélectionnés par
les ITI, dont :

    •  un par l'EPT Paris Terre d'envol ;
    •  deux par l'EPT Grand-Paris Grand Est ;
    •  un par l'EPT Grand Orly Seine Bièvre ;
    •  un par l'EPT Plaine Commune ;
    •  un par la Ville de Paris.
 
La prévision de mandatement de 1,470 M€ en CPI sur cette action correspond aux versements qui
pourraient être réalisés suite aux contrôles de services faits sur des opérations conventionnées.

Programme : Préserver la biodiversité

Action : Protection et restauration de la biodiversité et des sols

Sur ce programme qui est intégralement porté par les territoires sélectionnés au titre des investissements
territoriaux intégrés (ITI), 1,460 M€ en AP ont été affectés en 2017 pour deux dossiers :

    •   le projet  d'aménagement de la forêt  linéaire nord et  de la réserve naturelle Quai  du lot,  pré-
sélectionné par la Ville de Paris ;
    •  le projet « continuité écologique de la pépinière de Villepinte », pré-sélectionné par l'EPT Paris Terre
d'envol.
 
Les  premières  affectations  étant  intervenues  en  avril  2017 sur  cette  action,  et  compte-tenu  de  la
temporalité  des  projets  soutenus  dont  la  finalisation  n'est  pas  attendue  avant  mi-2020,  aucun
mandatement n'est attendu sur l'année 2017 sur cette action.

Programme : Renforcer les facteurs de compétitivité

Action : Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I

6,241 M€ en AP ont été affectés sur cette action en 2017, dont:

    •  2,311 M€ dans le cadre de projet pré-sélectionnés par les investissements territoriaux intégrés ;
    •   3,929  M€ dans  le  cadre  de  l'appel  à  projets  « Accueil  et  accompagnement  des  entreprises
innovantes » lancé par la Région.
 
La prévision de mandatement de 1,270 M€ en CPI sur cette action correspond aux 0,461 M€ mandatés à
ce stade, ainsi qu'aux versements qui pourraient être réalisés suite aux contrôles de services faits sur
des opérations conventionnées.

Action : Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation

16,400 M€ en AP ont été affectés sur cette action en 2017, au titre de l'instrument financier « Fonds
régional de co-investissement Ile-de-France » porté par la SAS FRCI.
 
Le transfert de 5,9 M€ depuis l'action « soutien aux investissements des entreprises dans la R&I » a
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permis d'effectuer cette affectation.
 
La prévision de mandatement de 4,450 M€ en CPI sur cette action correspond aux versements déjà
réalisés et à ceux qui pourraient être réalisés suite aux contrôles de services faits sur des opérations
conventionnées, notamment la première tranche du FRCI.

Programme : Diversification et amélioration des applications des TIC

Action : Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication

6,224 M€ en AP ont été affectés au titre des dispositifs suivants :

    •  sept projets pré-sélectionnés par les ITI, pour un montant de 0,942 M€ ;
    •  vingt-sept projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets « contenus numériques dans les
domaines de l'e-éducation et de l'e-santé » lancé par la Région, pour un montant de 5,282 M€.
 
La prévision de mandatement de 1,265 M€ en CPI sur cette action correspond aux mandatements déjà
réalisés ainsi qu'aux versements qui pourraient être réalisés suite aux contrôles de services faits sur des
opérations conventionnées.

Programme : Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Action : Soutien à la production et à la distribution d'énergies renouvelables

L'appel  à  projets  2017 « Favoriser  la  production  et  la  distribution  d'énergie  provenant  de sources
renouvelables », ayant été repoussé en 2018, aucune affectation n'a été effectuée sur cette action en
2017.
 
La prévision de mandatement de 0,305 M€ en CPI sur cette action correspond aux versements qui
pourraient être réalisés suite aux contrôles de services faits sur des opérations conventionnées.

Action : Soutien à l'efficacité énergétique

11,367 M€ en AP ont été affectés sur cette action en 2017 au titre de dix nouvelles opérations relevant
des territoires ITI. L'appel à projets "réhabilitation durable" prévu en 2017 ayant été repoussé en 2018,
aucune affectation n'a été faite dans le cadre de ce dispositif.
 
La prévision de mandatement de 1,510 M€ en CPI  sur cette action correspond aux versements qui
pourraient être réalisés suite aux contrôles de services faits sur des opérations conventionnées.

Programme : Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine

Action : Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques
spécifiques
2,923 M€ en AP ont été affectés sur cette action en 2017 pour sept projets.
 
Un transfert de 1,923 M€ a été effectué en faveur de cette action « Soutien à l'efficacité énergétique » du
programme « Soutien à la production et à la distribution d'énergies renouvelables ».
 
La prévision de mandatement de 0,130 M€ en CPI sur cette action correspond aux versements qui
pourraient être réalisés suite aux contrôles de services faits sur des opérations conventionnées.

Action : Protection et restauration de la biodiversité et des sols

0,150 M€ en AP ont été affectés sur cette action en 2017 pour un projet.
 
Au regard de la temporalité et de la nature des projets financés, aucun mandatement n'est prévu sur

La  mise  en  oeuvre  de  cet  axe  est  effectuée  par  la  Direction  régionale  et  interdépartementale  de
l'environnement et de l'énergie (DRIEE) dont la convention a été signée en 2016.

Page 35 sur 46Europe



cette action pour l'année 2017.
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

930 - Services généraux 2,480 0,998 2,480 0,480
02 - Administration générale 1,800 0,650 1,800 0,200

0202 - Autres moyens généraux 1,800 0,650 1,800 0,200

Fonctionnement des services 1,800 0,650 1,800 0,200
HP0202-012

0,2000,650 1,8001,800Assistance technique
04 - Actions interrégionales, européennes et
internationales

0,680 0,348 0,680 0,280

042 - Actions européennes 0,680 0,348 0,680 0,280

Actions européennes 0,680 0,348 0,680 0,280
HP042-004

0,2800,348 0,6800,680Actions européennes

936 - Gestion des fonds européens 80,800 28,446 48,240 23,288
61 - FSE 53,450 14,060 32,900 21,913

Soutien à la création et à la reprise
d'activité

21,500 2,371 13,750 12,145

HP61-001

12,1452,371 13,75021,500Soutien à l'emploi indépendant, à
l'entreprenariat et à la création
d'entreprises

Soutien aux dynamiques de l'inclusion 6,700 1,556 1,650 0,610
HP61-002

0,1900,250 0,4003,500Soutien à l'intégration socio-
économique

0,4201,306 1,2503,200Lutte contre les discriminations et
promotion de l'égalité des chances

Investissement dans l'éducation et
adaptation des compétences

23,500 9,178 15,400 8,105

HP61-003

1,0056,793 8,30012,100Lutte contre le décrochage scolaire et
promotion de l'égalité en matière
d'éducation

7,1002,385 7,10011,400Egalité d'accès à l'apprentissage tout
au long de la vie

IEJ en Seine Saint Denis 0,400 0,344 1,000 1,000
HP61-004

1,0000,344 1,0000,400IEJ en Seine Saint Denis

Assistance technique FSE 1,350 0,611 1,100 0,053
HP61-005

0,0530,611 1,1001,350Assistance technique FSE
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

62 - FEDER 15,350 14,386 3,340 1,375

Renforcement des facteurs de
compétitivité

13,350 12,821 1,670 1,370

HP62-003

0,050 0,3001,800Soutien aux investissements des
entreprises dans la R&I

1,37012,771 1,37011,550Croissance des PME et soutien aux
processus d'innovation

Diversification et amélioration des
applications des TIC

0,600 0,510 0,700

HP62-004

0,510 0,7000,600Soutien à la diffusion des technologies
de l'information et de la communication

Soutien au bassin hydrographique de la
Seine

0,400 0,296 0,120

HP62-006

0,181 0,0600,200Soutien à l'adaptation au changement
climatique et à la lutte contre les risques
spécifiques

0,115 0,0600,200Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

Assistance technique FEDER 1,000 0,759 0,850 0,005
HP62-007

0,0050,759 0,8501,000Assistance technique FEDER

63 - Autres (FEADER) 12,000 12,000

FEADER 12,000 12,000
HP63-001

12,00012,000FEADER
29,44483,280 50,720 23,768TOTAL

83,280 29,444 50,720 23,768HP
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

930 - Services généraux
02 - Administration générale

0202 - Autres moyens généraux

Programme : Fonctionnement des services

Action : Assistance technique

0,650 M€ en AE ont été affectés sur cette action et 0,271 M€ ont été effectivement engagés à ce jour.
Ce décalage s'explique notamment  par  le  lancement  en 2018 du plan d'évaluation du programme
opérationnel.
 
La prévision de mandatement s'établit à 0,200 M€ en CPF.
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04 - Actions interrégionales, européennes et internationales

042 - Actions européennes

Programme : Actions européennes

Action : Actions européennes

0,348 M€ en AE ont été affectés sur cette action, dont :

    •  0,254 M€ au titre du budget de fonctionnement d'Ile-de-France Europe.
Conformément aux priorités de travail qui avaient été actées, Ile-de-France Europe a participé à la mise
en œuvre de la  politique européenne de la  Région en apportant  son expertise sur  les  trois  volets
suivants :
           - les programmes de financements européens,
           - les stratégies d'influence des collectivités mandantes,
          - l´engagement dans les réseaux et les liens avec les autres représentations des collectivités et
acteurs européens présents à Bruxelles ;

    •  0,094 M€ au titre du Dispositif Europe : cette dotation a permis de subventionner quatre projets
visant  à  améliorer  la  compréhension  de  l'Union  européenne  et  ses  enjeux en  Ile-en-France
conformément au règlement d'intervention adopté lors du CR 129-16.
 
La prévision de mandatement est de 0,280 M€ en CPF sur cette action.
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936 - Gestion des fonds européens
61 - FSE

Programme : Soutien à la création et à la reprise d'activité

Action : Soutien à l'emploi indépendant, à l'entreprenariat et à la création d'entreprises

Sur cette action, un montant global de 2,371 M€ en AE a été affecté en 2017 au titre des dispositifs
suivants :

    •  appel à projets « Actions en faveur de l'entrepreneuriat » : un montant total de 0,769 M€ a été
affecté pour treize projets ;
    •  investissements territoriaux intégrés : un montant de 1,425 M€ a été affecté en 2017 au titre des ITI
sur cette action, pour le soutien à seize opérations ;
    •  actions menées par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Ile-de-France : un montant
de 0,177 M€ a été affecté à cet organisme intermédiaire dans le cadre de sa délégation de gestion, pour
la conduite d'actions entrant dans ce champ d'intervention.
 
La prévision de mandatement de 12,145 M€ en CPF sur cette action correspond aux mandatements déjà
réalisés à ce jour ainsi qu'aux versements qui pourraient être réalisés suite aux contrôles de services
faits sur des opérations conventionnées par la Région, hors CCIR.

Programme : Soutien aux dynamiques de l'inclusion

Action : Soutien à l'intégration socio-économique

0,250  M€  en  AE  ont  été  affectés  sur  cette  action  en  2017,  pour  le  projet  de  Plateforme  Accueil
Information Orientation et Suivi (AIOS) des personnes vivant au sein de bidonvilles et/ou campements
illicites en Ile-de-France porté par ADOMA.
 
La prévision de mandatement de 0,190 M€ en CPF sur cette action correspond aux mandatements déjà
réalisés à ce jour ainsi qu'aux versements qui pourraient être réalisés suite aux contrôles de services
faits sur des opérations conventionnées.

Action : Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité des chances

Au total, 1,305 M€ en AE ont été affectés sur cette action, au titre des dossiers des territoires ITI relevant
de cette action (12 nouvelles opérations). Aucun crédit n'a été affecté au titre des actions menées par les
GIP de Créteil, Paris et Versailles en tant qu'organismes délégataires de fonds européens.
 
La prévision de mandatement de 0,420 M€ en CPF sur cette action correspond aux mandatements déjà
réalisés à ce jour ainsi qu'aux versements qui pourraient être réalisés suite aux contrôles de services
faits sur des opérations conventionnées.

Programme : Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences

Action : Lutte contre le décrochage scolaire et promotion de l'égalité en matière d'éducation

Sur cette action, un montant global de 6,793 M€ en AE a été affecté en 2017 au titre des dispositifs
suivants :

    •  actions menées par les organismes intermédiaires : 5,118 M€ affectés à ces organismes dans le
cadre de leur délégation de gestion, pour la conduite d'actions entrant dans ce champ d'intervention ;
    •  investissements territoriaux intégrés : 1,675 M€ pour huit projets.

La prévision de mandatement s'établit à 1,005 M€ en CPF.
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Action : Egalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie

Sur cette action, un montant global de 2,385 M€ en AE a été affecté en 2017 au titre des dispositifs
suivants :

    •   appel  à  projets  « Actions  de  formation  à  destination  des  personnes  placées  sous-main  de
justice » :    0,484 M€ pour sept projets ;
    •  appel à projets « Espaces dynamiques d'insertion » : 0,033 M€ pour un projet ;
    •  investissements territoriaux intégrés : 1,869 M€ pour neuf projets.
 
La prévision de mandatement sur cette action est estimée à 7,100 M€ en CPF.

Programme : IEJ en Seine Saint Denis

Action : IEJ en Seine Saint Denis

Les crédits disponibles pour la période 2014-2020 au titre de l'IEJ ont été affectés quasi intégralement en
2016. Les AE prévus au BP 2017 avaient vocation à couvrir une sur-programmation éventuelle. Celle-ci
n'ayant pas eu lieu, aucune affectation n'a été faite en 2017.
 
La prévision de mandatement sur cette action s'élève à 1,000 M€ en CPF.

Programme : Assistance technique FSE

Action : Assistance technique FSE

Les organismes intermédiaires sélectionnés pour assurer la gestion d'une partie du programme au titre
du FSE peuvent bénéficier de crédits d'assistance technique pour renforcer leurs moyens administratifs
pour la mise en oeuvre des crédits délégués.
 
Les bénéficiaires sont les GIP académiques de Versailles, Créteil et Paris, la Chambre de Commerce et
d'industrie de Paris Ile-de-France pour qui un montant de 0,611 M€ en AE a été engagé en 2017.
 
La prévision de mandatement s'élève à 0,053 M€ en CPF.
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62 - FEDER

Programme : Renforcement des facteurs de compétitivité

Action : Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I

Un montant de 0,050 M€ en AE a été affecté en 2017 sur cette action.
 
Aucun mandatement n'est prévu dans le cadre de cette action d'ici la fin 2017.

Action : Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation

Un montant de 12,771 M€ en AE a été affecté en 2017 sur cette action au titre de :

    •  l'appel à projets « Actions d'accompagnement individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de
la SRI-SI » à hauteur de 8,019M€ pour quinze projets ;
    •  la délégation de gestion accordée à la Chambre régionale de Commerce et d'Industrie, à hauteur de
4,752 M€.
 
Ces affectations ont été rendues possibles par un transfert de 1,221 M€ depuis l'action « Soutien aux
investissements des entreprises dans la R&I ».
 
La prévision de mandatement sur cette action s'élève à 1,370 M€ en CPF et correspond aux 0,385 M€
mandatés à ce stade. ainsi qu'aux versements qui pourraient être réalisés suite aux contrôles de services
faits sur des opérations conventionnées.

Programme : Diversification et amélioration des applications des TIC

Action : Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication

0,510 M€ en AE ont été affectés à cette action en 2017 au titre de la délégation de gestion accordée à la
Chambre régionale de Commerce et d'Industrie.
 
Aucun mandatement n'est prévu dans le cadre de cette action d'ici la fin 2017.

Programme : Soutien au bassin hydrographique de la Seine

Action : Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques
spécifiques
0,181 M€ en AE ont été affectés sur cette action en 2017 pour un projet.
 
Au vu de la temporalité et de la nature des projets financés, aucun mandatement n'est prévu sur cette
action pour l'année 2017.

Action : Protection et restauration de la biodiversité et des sols

0,115 M€ en AE ont été affectés sur cette action en 2017 pour le soutien à un projet.
 
Au vu de la temporalité et de la nature des projets financés, aucun mandatement n'est prévu sur cette
action pour l'année 2017.
 
 
 
 
 
 

La  mise  en  oeuvre  de  cet  axe  est  effectuée  par  la  Direction  régionale  et  interdépartementale  de
l'environnement et de l'énergie (DRIEE) dont la convention a été signée en 2016.
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Programme : Assistance technique FEDER

Action : Assistance technique FEDER

Seule la Chambre de Commerce et d'industrie bénéficie de crédits pour l'assistance technique FEDER
pour renforcer ses moyens administratifs. 0,759 M€ en AE ont été engagés à ce titre en 2017.
 
La prévision de mandatement s'élève à 0,005 M€ en CPF.
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63 - Autres (FEADER)

Programme : FEADER

Action : FEADER

Les crédits relevant du FEADER sont soumis à des modalités spécifiques de mise en œuvre. Ils sont
versés par la Commission européenne sur un compte de trésorerie mutualisé du ministère de l'Économie
et des finances. Les paiements ont été délégués au niveau national à l'Agence de service et de paiement
(ASP)  qui  effectue  des  appels  de  fonds  réguliers  sur  ce  compte  et  prélève  ainsi  les  montants  de
FEADER engagés en Ile-de-France. Conformément à l'instruction NOR : INTB1434225J du 11 février
2015 relative au traitement budgétaire et comptable des opérations relatives aux fonds européens pour
la programmation 2014 à 2020, les dotations au titre de ce fonds sont inscrites au budget primitif de la
Région mais ne donnent pas lieu à engagement et mandatement sur le budget régional.
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